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« Afin de me permettre de poursuivre
l’instruction de votre dossier de demande
de titre de séjour, je vous serai obligé de
bien vouloir me transmettre par retour de
courrier : le contrat de travail (en trois
exemplaires) que je vous envoie par
courrier afin de l’établir par une entre-
prise qui se trouve dans le Nord unique-
ment, ainsi que l’engagement du verse-
ment de la redevance auprès de
l’Anaem. Je prends soin de vous préciser
que la durée de ce contrat, pour être
validé par la Direction Départementale
du Travail et de l’Emploi, ne peut être
inférieur à un an ».

Voilà ce qu’écrit maintenant la
Préfecture du Nord à des ex sans-
papiers annoncés régularisés à qui elle
a établi un récépissé autorisé à travail-
ler en attendant la carte d’un an.
En d’autres termes : l’État annonce
que M ou Mme X est régularisé, remet
à la dite  personne un récépissé auto-
risé à travailler en attendant l’établis-
sement de la carte d’un an, puis trois
ou six mois après, au moment du
renouvellement du récépissé, lui
envoie un courrier discriminatoire qui
l’assigne à résidence dans le Nord sur
le critère de l’emploi et lui impose un
CDD d’un an pour lui renouveler son
récépissé de régularisation.
Si Sarkozy/Hortefeux ont été obligés
par les grèves et occupations des
entreprises dans la restauration des
sans papiers CGT à enclencher la dite
« régularisation sur le critère travail »,
il est clair que même celle ci est ici
marquée par le racisme d’État qui
consiste à enchaîner le travailleur
sans papiers à « son » patron en toute
infraction au Code du Travail.
Pour la République française, version
Sarko/Hortefeux, le statut administra-
tif légal du travailleur sans papiers est
décidé par le patron d’une entreprise
de la Préfecture considérée et par le
CDD d’un an que le même patron

accepte de donner au travailleur sans
papiers.
Tels sont les nouveaux principes et
valeurs de la Démocratie Libérale.
Sarko/Hortefeux n’ont en fait rien
inventer, ils ne font que dépoussiérer
les recettes de l’apartheid qui a régné
en Afrique du Sud que d’aucun pen-
sait révolu.
Remplacer « l’immigration familiale »
par « l’immigration de travail », telle
est le fond ségrégationniste de « l’im-
migration choisie ». L’intention
cachée est d’en finir avec la carte de
séjour vie privée et familiale, donc la
carte de résident de dix ans pour lui
substituer des titres de séjour précaires
allant de trois mois, six mois, un an,
trois ans non automatiquement
renouvelables.
Cette grave atteinte raciste au droit
au regroupement familial est cohé-
rente avec la mise en place hypocrite
et dangereuse d’un « Ministère de
l’identité nationale » communauta-
riste et donc raciste qui désigne sans le
dire les noirs, les africains, les maghré-
bins, les musulmans comme « menace
et l’ennemi intérieur » à la France
(sic !).
Cette dérive racialiste conduit le gou-
vernement à même imposer une
« période d’essai » de quatre ans envi-
ron pour l’obtention de la nationalité
française par mariage et de plus de
deux ans pour un titre de séjour. Elle
est aussi à l’origine de la fin annoncée
et pratiquée du Droit d’asile en
France, et dans l’UE.
C’est ainsi qu’il devient possible dans
la France d’aujourd’hui qu’un étranger
résident retraité fasse le regroupement
familial, mais décède pendant que son
épouse et ses enfants attendaient
l’établissement de leurs titres de
séjour de dix ans et se voient opposer
par la préfecture un refus de séjour, un
mois et demi après le décès du papa
retraité, pour, tenez vous bien

« absence de vie commune ». Ce
genre de  situations ubuesques et
scandaleuses se multiplient et devien-
nent la marque déposée de l’ère
Sarko/Hortefeux.
La CSNP appelle tous les partenaires
syndicaux, associatifs, les forces politi-
ques de progrès et les citoyens en
France :
– à dénoncer l’actuelle transformation
raciste de la République française ;
– à exiger l’abrogation de toutes les
dispositions et pratiques d’État qui
discriminent les travailleurs sans
papiers régularisés sur la base du « cri-
tère travail », notamment la dépen-
dance du sort administratif de l’étran-
ger aux intérêts du patronat ;
– à demander le respect du Droit
d’asile ratifier par la France, le respect
du  statut vie privée et familiale et du
droit à la carte de résident de dix ans.
La CNSP appelle l’opinion publique,
les citoyens et les gouvernements des
pays d’émigration à exiger le respect
des droits et de la dignité des étran-
gers, notamment de leurs compatrio-
tes expatriés en France.
La CNSP se souvient et rend encore
une fois un hommage solennel aux
militants décédés qui ont été des sym-
boles du combat qui continue pour la
régularisation de tous les sans papiers :
Romain Binazon, Professeur Léon
Schwartzenberg, l’Amiral Sanghinetti,
le chanteur populaire Denis Cacheux,
etc.

Fait à Paris le 17 septembre 2008

[Source : zpajol]
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RENNES

Deux défenseurs
des sans-papiers
poursuivis
Le ministère de l’Intérieur juge des tracts diffa-
matoires. Ils évoquaient le « comportement
xénophobe et les contrôles au faciès de la police aux
frontières »...
C’est une première en France. Jamais encore la
justice n’avait poursuivi des militants d’un col-
lectif de soutien aux personnes sans papiers. À
Rennes, un homme d’une cinquantaine d’an-
nées, sans emploi, et une femme du même âge,
retraitée de l’Éducation nationale, devront
comparaître devant le tribunal correctionnel,
le 19 septembre. Les magistrats ont retenu
deux chefs de prévention : injures publiques
envers la police aux frontières et diffamation.
Les écrits incriminés concernent trois tracts et
deux affiches dans lesquels les militants du col-
lectif qualifiaient les policiers de « bras armés
de la xénophobie d’État ». Les quelques lignes,
dignes d’une farce de potache ironique, par-
laient aussi de « police au faciès ». C’en était
trop pour le ministère de l’Intérieur, qui a
déposé plainte auprès du parquet de Rennes.

« LA PRIME AU MÉRITE... »
Les militants ne comprennent pas « pourquoi
seulement deux personnes doivent rendre des
comptes à la justice, alors que les actions ont été
pensées et réalisées par tous ». Le collectif ne dés-
arme pas pour autant et appelle à la mobilisa-
tion. « Les formes de notre liberté d’expression et
d’opinion contre les politiques d’immigration sont
le principal objet des poursuites », peut-on lire
dans un tract, diffusé hier.
Alliance, un syndicat de policiers classé pro-
Sarkozy, approuve la procédure retenue à l’en-
contre des deux militants. « Il y a des limites à
ne pas dépasser, juge un responsable. On se
trompe de cible. Les policiers ne font que leur tra-
vail. » Unsa-Police, majoritaire et proche de la
gauche, n’est pas tout à fait d’accord : « Nous
soutenons les collègues, mais la prime au mérite et
la pression de la hiérarchie poussent à faire du chif-
fre. »
En juin, la polémique avait fait rage dans les
rangs de la gauche, indignée par les poursuites
contre le collectif. Jean-Louis Tourenne, prési-
dent socialiste du conseil général, a appris,
hier, la convocation pour le 19 septembre : « Je
suis choqué des suites données à cette histoire,
déclare-t-il. J’espère que les juges auront plus de
sérénité. »

[Source : ouest-france.fr]

RESF INTERPELLE LA GAUCHE

Le réseau s’inquiète d’une radicalisation
de la politique du gouvernement et
demande aux partis de gauche
des « engagements fermes »

« Il y a le feu ! », alerte Richard Moyon. « On ne va pas passer nos vies
à empêcher des expulsions. Il est urgent de trouver une riposte politique.
Les partis de gauche doivent prendre des engagements fermes et précis. »
Le Réseau Éducation sans frontières a saisi l’occasion de sa confé-
rence de rentrée pour interpeller les politiques. Présents, le PCF et le
PS ont assuré le réseau de leur soutien. « RESF sauve notre conscience
collective, affirme le socialiste Mehdi Ouraoui. C’est confortable pour
les partis de gauche de se reposer sur eux. Mais nous devons nous engager
dans un programme de gouvernement clair si nous revenons au pouvoir. »
Pour la sénatrice communiste Nicole Borvo, « il faut élargir à gauche,
sans tergiversations, pour mener cette bataille de ripostes et de défense ».

L’urgence, c’est d’éviter chaque jour de nouvelles expulsions dans un
contexte de radicalisation de la politique d’immigration du gouver-
nement. « Nous sommes face à un raidissement des pouvoirs publics »,
prévient Richard Moyon, rappelant que « l’été a été marqué par une
série d’affaires dramatiques ». Si des expulsions ont pu être évitées
grâce à la mobilisation (comme celle pour Dan Jin, lycéenne à La
Courneuve), d’autres n’ont pu être empêchées.

Ainsi, Taoufik El Madroussi, vingt et un ans, était-il, y a encore quel-
ques semaines, un lycéen lambda en terminale bac pro mécanique
automobile du lycée Louis-Girard à Malakoff (Hauts-de-Seine).
Depuis le 21 août, il est chômeur au Maroc. « Je ne veux qu’une seule
chose : revenir en France pour passer mon bac, assure Taoufik, joint par
téléphone à Nador, ville du nord du Maroc où il séjourne. Ici, je n’ai
personne. Quand je pense que les cours à Louis-Girard ont repris, ça me
rend très triste. »

Christian Kabengele, trente-trois ans, marié à une Française, père
d’un petit garçon de trois ans, a lui été expulsé le 31 juillet vers la
République démocratique du Congo. « Son enfant est rentré en mater-
nelle il y a quelques jours, il aurait tellement aimé voir ça », raconte sa
compagne Marie-France, très émue. Le jour de son expulsion, il rece-
vait une lettre de la préfecture pour un réexamen de son dossier, en
vue d’une possible régularisation. À l’heure où Marie-France ouvrait
cette lettre, Christian était déjà à Kinshasa. Quant à Abdelkarim
Said Bel Hadj, lycéen de vingt-deux ans, il est retenu depuis le 21
août au centre de rétention du Mesnil-Amelot. « On devait se marier
le 20 septembre, signale sa compagne Hélène. Son père vit en France
depuis trente-cinq ans. »

Autant d’histoires qui témoignent des drames humains générés par la
politique du chiffre. D’autant plus que pour atteindre les quotas d’ex-
pulsions, les moyens mis en oeuvre se multiplient : rafles sur les
chantiers, les ateliers ou dans la rue, arrestations à domicile et même
au sein des administrations… « On nous a confirmé une nouvelle arres-
tation en préfecture, dans le Val-d’Oise », révèle Jean-Michel Delarbre,
du RESF 93.
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Radicalisation aussi des pressions
exercées à l’encontre de ceux qui
seraient considérés comme trop pro-
ches des sans-papiers. Outre la
Cimade qui est en train de se voir reti-
rer sa mission de service public d’aide
juridique auprès des étrangers dans les
centres de rétention, Jean-Michel
Delarbre a annoncé la « mise sous sur-
veillance » des juges des libertés et de
la détention au tribunal de Bobigny :
« Le parquet sera présent à chaque
audience du JLD. Il s’agit clairement de
limiter le nombre de remises en liberté. »
Et les militants RESF de conclure :
« Ce n’est pas Guantanamo, mais on
s’en approche. »

[Source : humanite.fr]

Le décret de Brice Hortefeux, le ministre français de
l’Immigration, dont la mise en application est prévue pour le
mois de janvier 2009, fait l’effet d’une bombe. Outre la mise
en place d’un processus de démantèlement des structures d’ac-
compagnement des étrangers dans les centres de rétention, le
texte prévoit de contraindre les associations à une clause de
neutralité et de confidentialité. Des décisions qui ne semblent
être du goût des organisations concernées, comme la Cimade et
SÔS soutien aux sans-papiers qui voient dans ce décret une
volonté du gouvernement de les faire taire.

L’annonce est tombée comme un couperet. Le nouveau
décret de Brice Hortefeux, le ministre français de
l’Immigration, a déchaîné la colère des associations d’aide
aux sans-papiers, au premier rang desquelles figurent la
Cimade et SÔS soutien aux sans-papiers. 
D’après le communiqué de presse de la Cimade, ce texte
daté du 23 août 2008 « engagerait un processus de démantè-
lement de toute possibilité sérieuse d’accompagnement et de
défense des droits des étrangers en rétention ».
Pour cette association, la seule à pouvoir se rendre dans les
camps de rétention où sont enfermés les sans-papiers en
voie d’expulsion, ce texte sonne comme la fin de sa mis-
sion.

LA FIN DU « MONOPOLE » DE LA CIMADE

« Le gouvernement a fait un appel d’offre, la Cimade ne sera
plus la seule dans les CRA ». « Le marché est désormais ouvert
à toute les personnes morales comme les structures parapubli-
ques et les sociétés privées qui auront beaucoup de mal à gar-
der leur indépendance de parole », nous explique Damien
Nantes, membre de la Cimade. « De plus, Brice Hortefeux
prévoit la division de la France en huit zones territoriales (cha-
cune comprenant trois à cinq centres de rétention), un moyen

AUTRICHE

Frontières aux enchères…
L’armée autrichienne a commencé à mettre aux enchères des miradors, utilisés
pour la surveillance de la frontière avec la Hongrie et la Slovaquie et désormais
sans utilité depuis l’entrée de ces deux pays dans l’espace Schengen, rapporte le
quotidien Kurier dans son édition de jeudi.
Ces 146 construction de bois sont mises à prix un euro par le commandement
militaire de la région frontalière du Burgenland (sud-est).
Lors d’une première vente, les miradors se sont vendus entre 1 et 1200 euros,
rapporte le Kurier. Les acheteurs doivent prendre à leur charge le transport de
ces constructions.
L’Autriche avait installé ces miradors en 1989 après la chute du rideau de fer
pour lutter contre la contrebande et l’immigration “clandestine”. Ils étaient
devenus obsolètes avec l’entrée de la Hongrie et la Slovaquie fin 2007 dans l’es-
pace Schengen.

[Source : AFP]

FRANCE : SILENCE, ON EXPULSE !

Plusieurs organisations dénoncent le nouveau
décret du ministère de l’Immigration 

pour lui d’éviter toute vue d’ensemble sur sa politique », ajoute-t-il. 
Ce décret aux allures de « sanction disciplinaire » inter-
vient alors que les relations entre le ministère et l’associa-
tion ne cessent de se détériorer. 
Exit donc la convention triennale qui liait l’État à la
Cimade et l’autorisait à apporter son soutien juridique dans
les CRA. L’heure semble être au « divorce ».

QUAND LA SANCTION TOMBE

Et le ministère de l’Immigration ne s’arrête pas là. Le texte
contraint les associations à un devoir de confidentialité et
de neutralité. Une manière pour l’État de les contrôler.
« Avec cette clause, les organisations n’ont plus droit au châpi-
tre, elles ne peuvent donc plus témoigner de la situation des sans-
papiers », précise Damien Nantes. Pour lui, « les pouvoirs
publics ont été agacé par le rôle d’information de la Cimade lors
des incidents dans les CRA de Vincennes et Mesnil ».

L’organisation semble payer au prix fort sa position critique
envers la politique d’immigration. Et elle n’est pas la seule
à être sanctionnée. Brice Hortefeux a engagé des poursuites
à l’encontre de SÔS soutien aux sans-papiers accusant ses
militants d’avoir incité la révolte des étrangers dans le CRA
de Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne, début août.
Pour Jean-Christophe Berrier, membre du Comité de sou-
tien de Tours, « le gouvernement essaye de criminaliser tout
ceux qui soutiennent les étrangers ». Il explique, confiant, que
« l’État n’arrivera pas à faire taire les sans-papiers malgré la
clause de neutralité et de confidentialité » ajoutant que « l’opi-
nion publique réagira comme elle l’a déjà fait lors de rafles dans
les écoles ».

Pour l’heure, Brice Hortefeux prépare tranquillement sa
conférence sur le droit d’asile qui aura lieu les 3 et 4 novem-
bre prochains à…Vichy. [Source : afrik.com/societe]
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COMMUNIQUÉ COMMUN

Étrangers : silence on enferme !
Le nouveau décret sur la rétention, et le récent appel d’offre relatif à la défense des
droits des étrangers dans les centres de rétention, outre les attaques directes contre la
Cimade, font peser de sérieuses menaces sur les possibilités de défense des étrangers
placés en rétention, et visent à mettre au pas et réduire au silence les intervenants
dans les CRA.
Le communiqué qui suit : « Étrangers : silence on enferme ! », dont les premiers
signataires sont l’ADDE (avocats pour la défense des droits des étrangers), le Gisti,
la Ligue des droits de l’homme et le MRAP fait état de ces préoccupations.

Le ministère de l’immigration vient de faire paraître un appel d’offre relatif à
« l’information en vue de l’exercice » des droits des étrangers dans les centres de
rétention suite à la publication d’un décret en date du 22 août 2008.
Cet appel d’offre intervient dans un contexte très préoccupant, que traduisent
notamment :
• les quotas d’expulsion, qui induisent non seulement des interpellations tous
azimuts, mais aussi des dérives scandaleuses de la part des services des préfectu-
res et de la police,
• la généralisation des rafles de sans-papiers, la mise en place de fichages de
tous les sans-papiers (fichiers Eloi et Edvige),
• l’adoption de la directive de la honte dite « retour », le 18 juin 2008, par le
Parlement Européen,  qui systématise l’enfermement des migrants,
• la construction exponentielle des centres de rétention dans toute la France,
• l’externalisation des lieux de rétention hors des frontières de l’Union euro-
péenne,
• les conditions quotidiennes de rétention dénoncées tant par les retenus
étrangers, les associations et les parlementaires que par des instances européen-
nes ou internationales,
• l’arrogance du gouvernement face aux critiques de sa politique d’immigra-
tion, qui détruit des familles, expulse des enfants, pousse au désespoir et va
jusqu’à provoquer des morts,
• la remise en cause du travail de la Cimade, qui permet à des milliers d’étran-
gers de faire valoir leurs droits devant les juridictions françaises (tant sur leurs
conditions d’interpellation, de rétention et de reconduite à la frontière) et de
faire connaître ce qui se passe dans les lieux de rétention,
• les tentatives (notamment dans le cadre d’une réforme constitutionnelle) de
mettre au pas les juges qui sanctionnent les pratiques illégales des préfectures
et les violations des droits des étrangers retenus.

Aujourd’hui, le gouvernement veut rendre muettes et dociles les associations
qui interviendraient dans les centres de rétention en :
• divisant en « lots », pour mieux régner, les divers sites d’intervention des
associations,
• écartant les regroupements d’associations de l’appel d’offres, ce qui rendra
très difficile l’élaboration de bilans nationaux sur la situation dans les lieux de
rétention,
• obligeant ces associations à distribuer la documentation fournie par l’admi-
nistration,
• imposant à ces intervenants – sous la menace financière d’une rupture sans
indemnité – un devoir de neutralité et de confidentialité, obligations incompa-
tibles avec la défense effective des droits des étrangers placés en rétention.

En bref, le ministre de l’immigration veut des associations aux ordres, afin que
les centres de rétention, loin de tout regard critique, redeviennent des espaces
sans contrôle.

[Source : gisti]

CAMP DE RÉTENTION

Appel au camp de
rétention de Cité,
jeudi 28 août
Le retenu qui répond est en rétention
depuis 21 jours, il a été transféré
directement de la prison de la Santé.
Il parle surtout espagnol et préfère
qu’on discute avec un autre retenu qui
a également connu la prison avant la
rétention. Le témoignage du
deuxième retenu fait une comparai-
son avec la détention carcérale. Nous
apprenons également qu’ils sont rete-
nus dans des locaux pour femmes, il
ne sait pas s’il est dans des locaux pré-
vus pour la rétention ou la détention.
Nous lui apprenons qu’un collectif de
sans-papiers a appelé à une manifesta-
tion devant le centre de Cité ce
samedi 30 août.
« Je parle français comme un immigré.
J’ai passé beaucoup de temps ici en
France.
En rétention, tout va mal, ça a l’air
d’être une prison, pas un centre. Au
début, j’ai rien compris, je voulais aller
aux toilettes et sur toutes les portes c’est
écrit pour les femmes. On est dans une
prison pour femmes. Il y a aussi des fem-
mes, on les voit passer dans le couloir
mais on ne peut pas parler avec elles, on
peut juste faire des signes, je ne sais pas
si ce sont des retenues ou des détenus ou
des gardées à vue. On m’a dit que c’était
après l’incendie de Vincennes qu’ils nous
ont mis ici.
J’étais détenu à Fresnes, puis à la Santé,
et ils m’ont transféré ici. J’ai une inter-
diction du territoire. J’ai fait 22 jours en
rétention, mais c’est une prison. La
rétention, j’en ai déjà fait à Zapi 3, vous
connaissez ? Là-bas, il y a des jardins et
les hommes et les femmes sont ensem-
bles. Ici, on a à la fois de la liberté et de
la prison. On peut téléphoner comme on
veut et les visites aussi. Mais la prome-
nade, c’est pire qu’en prison, elle est trop
petite. On peut être 40 personnes dans
30m2. Il faut passer par un escalier pour
y aller : monter au premier étage et
redescendre. C’est dans ces escaliers que
je me suis fait mal à la cheville. Ils sont
trop étroits, on ne tient pas à deux côte à
côte dessus. Je ne suis pas bien soigné.
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Ici, il y a une infirmière qui m’a claqué la porte au nez en disant que
je verrai le médecin. J’ai eu de la pommade. Sur le coup cela m’a
fait du bien mais je n’ai pas eu de bandage pour maintenir la pom-
made et le pied. Déjà, j’ai besoin d’aide psychologiquement, je l’ai
dit au juge, il en a rien eu à faire.
Il y a mon cas mais c’est plein d’histoires comme ça ici. Toutes mes
affaires sont restées à la Santé du coup j’ai pratiquement rien.
J’avais écrit des choses là bas et j’ai pas pu les récupérer. Pour tout,
un stylo, une feuille, allumer une cigarette, il faut demander aux
policiers. Ils m’ont donnés des claquettes. Les cartes téléphoniques
et les cigarettes, il faut les acheter. On ne peut fumer qu’en prome-
nade. Il y a un allume-cigare dans le mur. Un retenu l’a saboté avec
un bout de plastique, je me suis embrouillé avec lui après. J’ai
accompagné un chinois pour qu’il ait du feu, on a attendu 40 minu-
tes. Ils ont mis cinq jours pour réparer le truc. Je me suis disputé
avec un retenu, alors je suis seul dans ma chambre, il y a un lit de
libre. Des fois, il y a quatre personnes par chambre.
Il y a quatre ou cinq chambres au rez-de-chaussée. On n’a pas assez
de liberté. C’est pas fait pour nous ici. C’est comme la prison et
encore, des fois la prison, c’est mieux. Ici, on est enfermé dans les
chambres, on ne peut pas y manger. Et tout est trop étroit. La
semaine dernière, cinq ou six personnes sont venues voir comment
c’est ici, je ne sais pas s’ils étaient députés ou fonctionnaires, mais
ils étaient embêtés de voir que c’était trop petit. 
On est dans des locaux pour femmes et ils sont faits pour des déte-
nus. Dans les chambres pour quatre, il n’y a ni douche ni toilette,
mais il y a des toilettes dans certaines comme les cellules en déten-
tion. Moi, je vais sortir, mais c’est dur pour ceux qui vont rester.
Les téléphones n’ont pas de haut-parleur, c’est injuste, les autres ne
peuvent pas entendre, ou se traduire ce qu’on dit quand quelqu’un
fait l’interprète. Pour l’espagnol par exemple. Pourquoi il est ici ? Il
a une carte de séjour là-bas. Y en a assez.
On a des visites jusqu’à 20 heures, n’importe qui peut venir faire les
visites, même si t’es pas de la famille. C’est à 30 mètres du dépôt.
Quand tu rentres c’est à gauche, au fond du couloir et on est à
droite. On n’entend rien de la rue, c’est blindé. On entend les
avions et les policiers qui nous narguent, c’est tout. Les manifesta-
tions, on ne peut que les voir à la télé et encore. Celle de samedi ne
passera pas à la télé, parce qu’on n’a pas le pouvoir.
Moi, je me suis fait arrêter dans un centre où j’ai ma domiciliation.
L’association m’a appelé pour que je vienne chercher mon courrier.
La mission locale m’avait indiqué cette adresse, c’était pour faire
une formation : c’est les amis de « la maison verte », dans le 18ème

au 127 rue Marcadet. Assis là-bas, ils m’ont donné ma lettre et
m’ont dit d’attendre, quelqu’un voulait me voir. Une personne a
appelé puis les policiers sont arrivés et m’ont demandé de les suivre
et je suis allé en prison. C’était au mois de mai. Après, je suis resté
un mois au quartier disciplinaire, c’est le maximum. J’ai encore eu
des problèmes avec la police. Ils m’ont menotté, liés les pieds, traî-
nés par terre et encore mis au QD. J’en ai vu beaucoup et j’en n’ai
plus rien à foutre. Normalement on te demande ton accord pour
être transféré ? J’ai dit non et encore menotté et transfert à la Santé.
Vous entendez tout ce bruit ? C’est vraiment trop petit ici.
Attendez, il y en a un qui est libéré. [pause de la conversation]
Je suis trop content. C’est un vieux, il a 60 ans.
Il a un enfant ici. Il vient de pleurer devant moi.
Je ne peux pas parler de tout, il y a trop de problèmes, c’est trop
abusé. »

[Source : fermeturetention]

CAMPS DE RÉTENTION

Manifestations pour la fermeture
des camps et la régulariation de
tous les sans-papiers

À CITÉ

Une manifestation a réuni 350 personnes, selon les
organisateurs, 250 selon la police, samedi 30 août à
Paris à l’appel du 9ème collectif de sans-papiers pour
réclamer la régularisation de tous les sans-papiers et la
fermeture des centres de rétention. Derrière une ban-
derole où étaient inscrites ces deux revendications, le
cortège est parti vers 14h30 de la place de la Bastille
avec l’intention d’atteindre le centre de rétention
administrative de la préfecture de police de Paris sur
l’île de la Cité. Un cordon de CRS a empêché les
manifestants de poursuivre leur mouvement et les a
bloqués place du Châtelet. Les manifestants ont
retransmis par haut-parleur une conversation télépho-
nique avec des personnes retenues au centre de réten-
tion de la Cité et se sont dispersés peu après 18h30. « Il
faut continuer à sensibiliser la population sur la question des
centres de rétention. Les personnes en situation irrégulière,
dont le seul tort est de ne pas avoir de papiers, y sont pri-
vées de liberté dans des conditions déplorables. Ce sont des
prisons », a déclaré Bahija Benkouka. Espérant « un
mouvement de grande ampleur » pour « faire reculer le
gouvernement », elle s’est inquiétée des intentions de
certains sans-papiers, « poussés à des actions extrêmes
comme la grève de la faim ».

[Source : AFP]

AU MESNIL-AMELOT

Une centaine de personnes de la Coordination 75
manifestaient devant le centre de rétention du Mesnil-
Amelot, le vendredi 29 août, pour la régularisation des
sans-papiers. La manifestation devait durer tout l’après-
midi.
Ils demandaient également la libération de Mamoudou
Diouh, membre de la Coordination, dont la demande
de régularisation est en cours d’examen et qui a été
placé dimanche en rétention.
« Aujourd’hui nous sommes venus manifester symbolique-
ment pour demander la libération de Mamoudou. Il n’y a
pas de raison de garder Mamoudou, dont le dossier a été
déposé le 15 juillet », a déclaré dans un mégaphone
Anzoumane Sissoko, porte-parole de la Coordination.
« Sans-papiers en danger »
Les manifestants chantaient et scandaient des slogans
demandant des « papiers pour tous », derrière une
grande banderole où l’on pouvait lire « Les chiffres
tuent... sans-papiers en danger ».
Les sans-papiers s’étaient donné rendez-vous à 13 heu-
res à la Bourse du travail à Paris, qu’ils occupent depuis
le mois de mai. Ils se sont ensuite rendus sans encom-
bre au centre de rétention en transports en commun,
puis à pied. […]
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[…] Tout au long du trajet et au cours de la manifestation, les porte-
parole ont appelé à la retenue et demandé qu’il n’y ait « pas de pro-
vocation ».

La manifestation devait durer jusqu’à 17 heures.

[Source : nouvelobs.com]

Menacés de poursuites judiciai-
res par le ministre de
l’Immigration, les militants de
SôS ! Soutien ô Sans-papiers
appellent à se mobiliser pour la
régularisation de tous les sans-
papiers. « Pour notre part, nous
pensons que ces luttes-là doivent se
faire aux côtés des sans-papiers et
non pas en leur nom », précisent-
ils.
« C’est pourquoi, nous appelons
l’ensemble du mouvement social et
tous les sans papiers à rejoindre les
sans-papiers en lutte notamment à
la Bourse du travail, 85 rue char-
lot Paris. »

Paris, le 21 septembre 2008,
Depuis plusieurs mois, des syn-
dicats et des associations mili-
tent pour la régularisation de
« leurs adhérents sans-papiers ».
Le cadre de cette lutte est très
clair : il s’agit pour ces organisa-
tions de demander l’application
de la loi sur l’immigration choi-
sie.
Comme à l’habitude, ces mou-
vements de grève suscitent l’es-
poir chez d’autres sans-papiers
isolés qui imaginent qu’une
régularisation est en cours. Ils se
rendent alors en préfecture
déposer leur dossier, s’exposant
ainsi à un fichage et une arresta-
tion.
Si Sarkozy et Hortefeux ont été
obligés suite aux grèves et occu-
pations dans la restauration de
régulariser quelques sans-papiers
sur des critères très stricts de tra-
vail afin de casser la dynamique
des luttes, cette procédure n’est

qu’une pseudo-régularisation. Il
s’agit purement et simplement
de réduire l’être humain à une
simple force de travail
(CESEDA) enchaînant par
exemple, le travailleur à « son »
patron par une « durée du séjour
égale à la durée du contrat », en
toute infraction au Code du
Travail.
Si les syndicats ne se sentent pas
responsables des espoirs suscités,
le mouvement social, lui doit en
tenir compte.
SôS ! Soutien ô Sans-papiers
demande aux médias de mettre
fin à cette désinformation. Il n’y
a pas, pour l’heure, de régulari-
sation massive par le travail !
Les centres de rétention sont
pleins de sans-papiers qui ont
déposé leurs dossiers avec ou
sans soutien. Ils ne sont pas
régularisés mais se voient signi-
fier une obligation de quitter le
territoire.
SôS ! Soutien ô Soutien Sans-
papiers ne demande pas la régu-
larisation par le biais d’une loi
discriminatoire mais appelle à se
mobiliser pour la régularisation
de tous les sans-papiers. Pour
notre part, nous pensons que ces
luttes-là doivent se faire aux
côtés des sans-papiers et non pas
en leur nom.
C’est pourquoi, nous appelons
l’ensemble du mouvement
social et tous les sans papiers à
rejoindre les sans-papiers en
lutte notamment à la Bourse du
travail, 85 rue charlot Paris.

[Source : SôS-soutien
aux sans-papiers]

COMMUNIQUÉ

Sôs appelle “l’ensemble du
mouvement social” à rejoindre
les sans-papiers en lutte

RÉCIT

Manifestation jusqu’à
Saint-Michel avec les
occupants de la
Bourse du travail
Mercredi 27 août 2008, Paris.

Je suis arrivée vers dix heures et demie à la
Bourse du travail rue Charlot. Plusieurs fois déjà,
je suis passée devant cette Bourse occupée par un
collectif de sans-papiers, mais, intimidée, je ne
m’étais jamais arrêtée. Aujourd’hui je sais qu’il y
a une manifestation qui va à la préfecture. Tous
les mercredis et vendredis m’a t’on dit. À l’en-
trée du bâtiment, deux ou trois hommes sont ins-
tallés derrière une petite table sur laquelle une
caisse de soutiens est disposée avec quelques
papiers.  Je regarde les murs tapissés de tracts, de
photos. Sur chacune d’entre elles posent une
personne « sans-papiers » et une « avec-
papiers ».  Un petit groupe s’affaire autour de la
voiture-sonos de la manifestation. Une grande
banderole est étendue le long du trottoir.
Quelques personnes passent devant moi, me ser-
rent la main, tout le monde se salue. Vers onze
heures nous nous rangeons derrière la première
banderole. Il y a très peu de blanc comme le
remarque une personne à côté de moi. Je ne vois
pas non plus la présence d’association de sou-
tiens ou d’autres types d’organisations. Plus tard,
lors de la marche j’ai remarqué deux drapeaux de
la CGT.
Nous sommes partis lentement en direction de la
Bastille, de nombreux CRS nous suivaient dans
leurs cars, c’est la première fois selon les occu-
pants. Finalement, les CRS sont descendus en
troupe et ont empêché la manifestation de pren-
dre les deux voies de circulation. Pourtant, les
portes paroles de la manifestation annoncent
qu’ils avaient préalablement obtenu l’accord de
la préfecture pour ce trajet, les deux voies com-
prises ! Après s’être conformés aux injonctions
des CRS, nous avons continué à manifester,
encadrés de façon très étroite par les hommes de
la compagnie républicaine de sécurité. C’était
assez surprenant de voir tous ces CRS harnachés
de leurs coquilles et de leurs boucliers nous
contenir tout le long du chemin qui menait à la
préfecture, marchant au rythme des manifes-
tants.
Les haut-parleurs et les mégaphones criaient des
slogans sur la régularisation de tous les sans-
papiers. J’en ai relevé certain qui disait à peu près
ceci : « sans-papiers en danger, nous ne sommes pas
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dangereux, mais nous sommes en dan-
ger », « y en a marre des contrôles, y’ en
a marre des rendez-vous, y’ en à marre
de la police, y’ en a marre…». La mar-
che était ponctuée par des moments
où tout le monde s’accroupissait en
disant : « on est ici, on reste ici ! ». Les
passants, les automobilistes ou les cars
de touristes regardaient, photogra-
phiaient cette manifestation très
majoritairement noire qui se trouvait
encerclée par les CRS. 
Alors que l’on dépassait l’institut du
monde arabe, j’ai été très émue de
voir les manifestants saluer les travail-
leurs du grand chantier qui longe la
rue des écoles. Ils chantaient une
chanson qui disait à peu près : « On a
libéré la France, mais toi tu savais pas,
on a libéré Paris, mais toi tu savais pas »
« Sarkozy il était pas là, on a libéré la
France, mais toi t’étais pas là… » Les
travailleurs, en pause, nous regar-
daient attentifs en nous saluant en
retour. Certains faisant discrètement
le signe de la victoire. Ils semblaient
enfermés derrière une grille. Cette
séparation, à laquelle ils s’agrippaient
pour être plus prés, n’empêchait ni les
regards ni le son de passer. Le temps
s’étirait à l’image de manifestation.
Les travailleurs derrières des grilles ou
entassés dans des mobiles home, les
travailleurs dans la rue encerclés par
des hommes en armes et ces regards,
ces petits gestes de connivences, de
solidarités, de compréhension dans les
deux sens.  
Cette scène concentrait toutes les
significations de cette lutte. Ce mou-
vement de sans-papiers qui, il est vrai
se focalise particulièrement sur le fait
d’être des travailleurs, représente une
lutte exceptionnelle et exemplaire
pour tous. Les sans-papiers qui s’orga-
nisent témoignent non seulement de
leurs conditions de vie, mais surtout
des conditions sociales, économiques
et politiques que l’État met en place
pour tout un chacun.
La manifestation s’est arrêtée devant
la fontaine de Saint-Michel terrassant
le dragon, au cœur du quartier touris-
tique, face à la préfecture. Il était
prévu de rester jusqu’à dix-sept heu-
res, heure légale de la manifestation.
Je suis, pour ma part repartie à 14h20.
En longeant la Seine j’ai pu compter
des dizaines de cars de CRS.   

May

CALAIS

La lettre de Temesghen
CALAIS, 15 Septembre 2008
Je vous écris d’un coin de l’enfer, battu par les vents et les mers, et les cris des
mouettes qui se déchirent à travers les gouttes de pluie, – à moins qu’ils ne
s’agissent d’oiseaux de nuit, volant toujours plus haut, aux brumes et lisières, et
qui pourtant ne cessent de se perdre.
Je vous écris d’une ville de fuites, où j’ère et me terre, car devant toujours par-
tir, toujours là, dans une course éperdue, jusqu’à bout de souffle.
Je vous « écris », est-ce là le bon mot ? « Écrire », j’essaie, parce qu’il faut le
dire, ici, ici les mots n’ont plus le même sens. Ils traînent et vagabondent
comme nos errances, ils se dédoublent, s’épient parfois : la langue trébuche et
les idées se brouillent. Oui, c’est vrai, il faut se souvenir d’où l’on vient afin de
ne pas perdre le cap.
Je vous écris d’une ville du nord, Calais, point de passage obligé de centaines
de personnes, venues des coins du monde, les « migrants » comme vous dites.
Je vous écris car à aucun moment il ne nous a été donné de prendre la parole.
Pas une seule fois, à aucun moment, les journalistes ne sont venus nous voir,
nous ont demandé ce que nous pensions, ce que nous ressentions, ce que nous
savions des faits survenus. Pourquoi ? Ce n’était sans doute pas la peine. Ce
n’était sans doute pas nécessaire.
Ici, il y a quelques semaines en effet, une jeune journaliste en reportage a été
violée par une personne d’origine Afghane, dans ce que tout le monde appelle
« la jungle. » De nombreux articles ont été écrits sur cette affaire, qui sont parus
dans de nombreux journaux. De nombreuses personnes, appartenant au monde
des médias ou au monde associatif ont été interrogées et ont donné leur point
de vue sur les faits, leur version des faits… Mais personne n’est venu nous voir.

D’ici, je vous écris pour prendre la parole et vous dire que je ne connaissais pas
cette personne. Que je l’avais vu de loin, à plusieurs reprises, et n’avais ressenti
le besoin où la nécessité de la rencontrer. Il s’agissait pour moi, pour nous, d’une
journaliste de plus qui, comme il peut y en avoir des dizaines chaque année,
venait faire les sempiternelles images des « migrants » en train de prendre des
camions, de dormir dans la rue, dans la jungle, de manger aux soupes populai-
res… Calais, c’est le cinéma, les sunlights, les tournages permanents, les pho-
tographes et journalistes souvent à l’affût, en planque…. Elle est venu une fois
dans la « maison des Africains » (ce fameux « squatt » où une journaliste a
déclarée dans un article du journal Libération qu’elle avait renoncé à y aller car
trop « dangereux ». Il faut dire avec force qu’il n’y a jamais eu aucune agression
à l’encontre d’une femme ou d’un homme, sinon à notre propre endroit. Il me
faudrait ici parler des multiples ratonnades qui ont eu lieu ces derniers mois, et
qui ont notamment coûté un œil à un de mes amis !), pour prendre des photos,
et nous lui avons dit non, nous lui avons demandé de partir. On en pouvait
plus. C’est tout. Après je ne sais pas. Sans doute a-t-elle noué des contacts avec
les Afghans dans la jungle.
D’ici, je vous écris pour prendre la parole et vous dire qu’il s’agit d’un drame
horrible, affreux, et qui a touché toutes les personnes présentes : femmes, jeu-
nes et moins jeunes. Hommes, jeunes et moins jeunes. Croyez-vous que nous
ne puissions comprendre et être saisis par la douleur de cette jeune femme ?
Que nous ne savons pas ce que c’est que de subir ? Savez-vous ce que nos fem-
mes, et parfois nos hommes ont enduré au plus profond de leur chair au cours
des traversées des déserts du Soudan, de Lybie, parfois de la Méditérrannée ?
Croyez-vous que nous n’ayons rien à dire sur cet événement, profondément
injuste ? Injuste pour elle qui, comme toute personne, ne méritait pas d’être
frappée par une telle chose. Injuste pour nous qui nous retrouvons une nouvelle
fois stigmatisés.
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D’ici, je vous écris pour prendre la parole et vous dire
que nous sommes effrayés. Oui, nous sommes
effrayés. Nous courons. J’ai peur. Je le dis. Je l’écris.
Mais vous le savez déjà. Que va-t-on encore penser
de nous ? On nous prend déjà pour des criminels, des
terroristes. Le doute, la suspicion planent sur nous,
des regards accusateurs se fixent sur nous.
Pourquoi devrions-nous, nous les « migrants », être
meilleurs ou plus dangereux que le peuple de
Françe ? Comme partout dans le monde, comme par-
tout en France, il existe des gens merveilleux et des
gens moins bien. Comme partout dans le monde,
comme partout en France, ces drames se produisent
fréquemment. Comme partout dans le monde,
comme partout en France, il existe, malheureuse-
ment, injustement, des lieux, des situations, où une
femme risque d’être plus exposée, où une femme ne
doit pas se rendre seule.
Oui, d’ici, je vous écris pour prendre la parole et
vous dire que les responsables se doivent d’être
retrouvés et jugés. L’auteur du méfait bien sûr, mais
aussi les responsables qui font de ce coin de France
une annexe de l’enfer. Oui, doivent être jugés la
France et aussi l’Europe, dont les politiques font que
nous vivons pire que des chiens. Dog life. Not an
European dog. An African dog ! Oui, d’ici je vous
écris pour vous dire ce que vous savez déjà : nous
sommes jours après jours pourchassés, gazés, arrêtés,
blessés, relâchés, harcelés, arrêtés de nouveaux, nos
« rooms » sont détruites, nous les reconstruisons
pour quelles soient de nouveau détruites… Nous
sommes chaque jours de plus en plus malades, et
jusqu’à ces maladies que vous ne connaissiez plus :
dix cas de tuberculose. Dog Life. Dire, dire que l’as-
sociation Salam vient d’installer pour un mois, trois
toilettes sur le lieu de distribution des repas, pour
montrer au nouveau Maire, que cela ne créera pas un
« appel d’air », que c’est possible. De l’air ? Il n’y en
aura jamais assez. L’atmosphère est emplit de souffre.
Et puis, et puis… Louam. Louam, mon amie Louam,
décédée en juin de l’année dernière, fauchée par une
voiture sur l’autoroute alors qu’effrayée, elle fuyait la
police qui la chassait... Louam, qui aurait
aujourd’hui 21 ans. Louam.
Pas une seule fois les journalistes ne sont venu nous
voir. Pas une seule fois ils nous ont demandé ce qui
s’était passé, ce que nous savions, ce que nous pen-
sions, ce que nous ressentions.
Oui, je vous écris d’un coin de l’enfer, pour prendre
enfin la parole. Dieu m’entend. Il m’attend. Mon
nom est Temesghen. J’ai 26 ans. Je viens d’Erythrée.
Je dors dans une vieille bâtisse désaffectée et pourrie,
qui jouxte un chantier de construction. Des résiden-
ces sortent actuellement de terre. Elles vont s’appe-
ler le « Clos Saint Pierre ». Je m’appelle Temesghen
B. Temesghen. Cela signifie en Erythréen : Loué soit
le Seigneur.

Temesghen B.

[Source : z-pajol]

TÉMOIGNAGE

Chaque homme est une
race, monsieur le policier
Je m’appelle Patrick Mohr.
Je suis né le 18 septembre 1962 à Genève.
Je suis acteur, metteur en scène et auteur.
À Genève je dirige une compagnie, le théâtre Spirale, je co-
dirige le théâtre de la Parfumerie et m’occupe également du fes-
tival « De bouche à oreille. »
Dans le cadre de mes activités artistiques, je viens régulièrement
au festival d’Avignon pour y découvrir des spectacles du « in »
et du « off ». Notre compagnie s’y est d’ailleurs produite à trois
reprises. Cette année, je suis arrivé dans la région depuis le 10
juillet et j’ai assisté à de nombreux spectacles.
Le Lundi 21 juillet, je sors avec mon amie, ma fille et trois de
ses camarades d’une représentation d’une pièce très dure sur la
guerre en ex-Yougoslavie et nous prenons le frais à l’ombre du
Palais des Papes, en assistant avec plaisir à un spectacle donné
par un couple d’acrobates.
À la fin de leur numéro, je m’avance pour mettre une pièce dans
leur chapeau lorsque j’entends le son d’un Djembé derrière moi.
Étant passionné par la culture africaine (j’y ai monté plusieurs
spectacles et ai eu l’occasion d’y faire des tournées), je m’apprête
à écouter les musiciens. Le percussionniste est rejoint par un
joueur de Kamele Ngoni (sorte de contrebasse surtout utilisée
par les chasseurs en Afrique de l’Ouest.)
À peine commencent-ils à jouer qu’un groupe de C.R.S se dirige
vers eux pour les interrompre et contrôler leur identité.
Contrarié, je me décide à intervenir. Ayant déjà subit des vio-
lences policières dans le même type de circonstances il y a une
vingtaine d’année à Paris, je me suis adressé à eux avec calme et
politesse. Le souvenir de ma précédente mésaventure bien en
tête. Mais je me suis dit que j’étais plus âgé, que l’on se trouvait
dans un haut lieu culturel et touristique, dans une démocratie et
que j’avais le droit de m’exprimer face à ce qui me semblait une
injustice. J’aborde donc un des C.R.S et lui demande :
« Pourquoi contrôler vous ces artistes en particulier et pas tous ceux
qui se trouvent sur la place ? » Réponse immédiate.
« Ta gueule, mêle-toi de ce qui te regardes ! »
« Justement ça me regarde. Je trouve votre attitude discriminatoire. »
Regard incrédule. « Tes papiers ! »
« Je ne les ai pas sur moi, mais on peut aller les chercher dans la voi-
ture. »
« Mets-lui les menottes ! »
« Mais vous n’avez pas le droit de… »
Ces mots semblent avoir mis le feu aux poudres.
« Tu vas voir si on n’a pas le droit. »
Et brusquement la scène a dérapé.
Ils se sont jetés sur moi avec une sauvagerie inouïe. Mon amie,
ma fille, ses camarades et les curieux qui assistaient à la scène
ont reculé choqués alors qu’ils me projetaient au sol, me pla-
quaient la tête contre les pavés, me tiraient de toutes leurs for-
ces les bras en arrière comme un poulet désarticulé et m’enfi-
laient des menottes. Les bras dans le dos, ils m’ont relevé et
m’ont jeté en avant en me retenant par la chaîne. La menotte
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gauche m’a tordu le poignet et a pénétré profondément
mes chairs. J’ai hurlé :
« Vous n’avez pas le droit, arrêtez, vous me cassez le bras ! »
« Tu vas voir ce que tu vas voir espèce de tapette. Sur le dos !
Sur le ventre ! Sur le dos je te dis, plus vite, arrête de gémir ! »
Et ils me frottent la tête contre les pavés me tordent et me
frappent, me traînent, me re-plaquent à terre. 
La foule horrifiée s’écarte sur notre passage. Mon amie
essaie de me venir en aide et se fait violemment repousser.
Des gens s’indignent,  sifflent, mais personne n’ose inter-
rompre cette interpellation d’une violence inouïe. Je suis
traîné au sol et malmené jusqu’à leur fourgonnette qui se
trouve à la place de l’horloge 500 mètres plus bas. Ils me
jettent dans le véhicule, je tente de m’asseoir et le plus
grand de mes agresseurs (je ne peux pas les appeler autre-
ment), me donne un coup pour me faire tomber entre les
sièges, face contre terre, il me plaque un pied sur les côtes
et l’autre sur la cheville il appuie de tout son poids contre
une barre de fer. 
« S’il vous plait, n’appuyez pas comme ça, vous me coupez la
circulation. »
« C’est pour ma sécurité. »
Et toute leur compagnie de rire de ce bon mot. Jusqu’au
commissariat de St Roch.
Le trajet est court mais il me semble interminable. Tout
mon corps est meurtri, j’ai l’impression d’avoir le poignet
brisé, les épaules démises, je mange la poussière.
On m’extrait du fourgon toujours avec autant de délica-
tesse.
Je vous passe les détails de l’interrogatoire que j’ai subi
dans un état lamentable.
Je me souviens seulement du maquillage bleu sur les pau-
pières de la femme qui posait les questions.
« Vous êtes de quelle nationalité ? » « Suisse. »
« Vous êtes un sacré fouteur de merde. »
« Vous n’avez pas le droit de m’insulter. »
« C’est pas une insulte, la merde. » (Petit rire.)
C’est fou comme la mémoire fonctionne bien quand on
subit de pareilles agressions.
Toutes les paroles, tout les détails de cette arrestation et de
ma garde à vue resterons gravés à vie dans mes souvenirs,
comme la douleur des coups subits dans ma chair.
Je remarque que l’on me vouvoie depuis que je ne suis plus
entre les griffes des CRS. Mais la violence physique a seu-
lement fait place au mépris et à une forme d’inhumanité
plus sournoise. Je demande que l’on m’ôte les menottes
qui m’ont douloureusement entaillé les poignets et que
l’on appelle un docteur. On me dit de cesser de pleurni-
cher et que j’aurais mieux fait de réfléchir avant de faire
un scandale. Je tente de protester, on me coupe immédia-
tement la parole. Je comprends qu’ici on ne peut pas s’ex-
primer librement. Ils font volontairement traîner avant de
m’enlever les menottes. Font semblant de ne pas trouver
les clés. Je ne sens plus ma main droite.
Fouille intégrale. On me retire ce que j’ai, bref inventaire,
le tout est mis dans une petite boîte.
« Enlevez vos vêtements ! » J’ai tellement mal que je n’y
arrive presque pas.
« Dépêchez-vous, on n’a pas que ça à faire. La boucle
d’oreille ! »

J’essaye de l’ôter sans y parvenir. « Je ne l’ai pas enlevée
depuis des années. Elle n’a plus de fermoir. »
« Ma patience à des limites vous vous débrouillez pour l’enlever,
c’est tout ! »
Je force en tirant sur le lob de l’oreille, la boucle lâche.
« Baissez la culotte ! »
Je m’exécute. Après la fouille ils m’amènent dans une
petite cellule de garde à vue. Quatre mètres de long par
deux mètres de large. Une petite couchette beige vissée au
mur. Les parois sont taguées, grattées par les inscriptions
griffonnées à la hâte par les détenus de passage. Au briquet
ou gravé avec les ongles dans le crépis. Momo de Monclar,
Ibrahim, Rachid… chacun laisse sa marque.
L’attente commence. Pas d’eau, pas de nourriture. Je
réclame en vain de la glace pour faire désenfler mon bras.
Les murs et le sol sont souillés de tâches de sang, d’urine et
d’excréments. Un méchant néon est allumé en perma-
nence. Le temps s’étire. Rien ici qui permette de distinguer
le jour de la nuit. La douleur lancinante m’empêche de dor-
mir. J’ai l’impression d’avoir le cœur qui pulse dans ma
main. D’ailleurs alors que j’écris ces lignes une semaine plus
tard, je ne parviens toujours pas à dormir normalement. 
J’écris tout cela en détails, non pas pour me lamenter sur
mon sort. Je suis malheureusement bien conscient que ce
qui m’est arrivé est tristement banal, que plusieurs fois par
jours et par nuits dans chaque ville de France des dizaines
de personnes subissent des traitements bien pires que ce
que j’ai enduré. Je sais aussi que si j’étais Noir ou Arabe je
me serais fait cogner avec encore moins de retenue. C’est
pour cela que j’écris et porte plainte. Car j’estime que dans
la police française et dans les CRS en particulier il existe de
dangereux individus qui sous le couvert de l’uniforme lais-
sent libre cour à leurs plus bas instincts.
(Évidement il y a aussi des arrestations justifiées, et la
police ne fait pas que des interventions abusives. Mais je
parle des dérapages qui me semblent beaucoup trop fré-
quents.)
Que ces dangers publics sévissent en toute impunité au sein
d’un service public qui serait censé protéger les citoyens est
inadmissible dans un état de droit.
J’ai un casier judiciaire vierge et suis quelqu’un de profon-
dément non violent, par conviction, ce type de mésaven-
ture me renforce encore dans mes convictions, mais si je ne
disposais pas des outils pour analyser la situation je pourrais
aisément basculer dans la violence et l’envie de vengeance.
Je suis persuadé que ce type d’action de la police nationale
visant à instaurer la peur ne fait qu’augmenter l’insécurité
en France et stimuler la suspicion et la haine d’une partie
de la population (des jeunes en particulier.) face à la police.
En polarisant ainsi la population on crée une tension per-
pétuelle extrêmement perverse.
Comme je suis un homme de culture et de communication
je réponds à cette violence avec mes armes. L’écriture et la
parole. Durant les 16 heures qu’a duré ma détention (avec
les nouvelles lois, on aurait même pu me garder 48 heures
en garde à vue), je n’ai vu dans les cellules que des gens
d’origine africaine et des gitans. Nous étions tous traité
avec un mépris hallucinant. Un exemple, mon voisin de
cellule avait besoin d’aller aux toilettes. Il appelait sans
relâche depuis près d’une demi heure, personne ne venait.
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Il s’est mis à taper contre la porte pour se faire entendre, personne. Il cognait
de plus en plus fort, finalement un gardien exaspéré surgit. « Qu’est ce qu’il y
a ? » « J’ai besoin d’aller aux chiottes. » « Y a une coupure d’eau. » « Mais j’ai
besoin. » « Y a pas d’eau dans tout le commissariat, alors tu te la coince pigé. »
Mon voisin qui n’est pas seul dans sa cellule continue de se plaindre, disant
qu’il est malade, qu’il va faire ses besoins dans la cellule. « Si tu fais ça on te fait
essuyer avec ton t-shirt. » Les coups redoublent. Une voix féminine lance d’un
air moqueur. « Vas-y avec la tête pendant que tu y es. Ca nous en fera un de
moins. » Éclats de rire dans le couloir comme si elle avait fait une bonne plai-
santerie. 
Après une nuit blanche vers 9 heures du matin on vient me chercher pour
prendre mon empreinte et faire ma photo. Face, profil, avec un petit écriteau,
comme dans les films. La dame qui s’occupe de cela est la première personne
qui me parle avec humanité et un peu de compassion depuis le début de ce cau-
chemar. « Eh bien, ils vous ont pas raté. C’est les CRS, ah bien sur. Faut dire qu’on
a aussi des sacrés cas sociaux chez nous. Mais ils sont pas tous comme ça. » 
J’aimerais la croire. 
Un officier vient me chercher pour que je dépose ma version des faits et me
faire connaître celle de ceux qui m’ont interpellé. J’apprends que je suis pour-
suivi pour : outrage, incitation à l’émeute et violence envers des dépositaires de
l’autorité publique. C’est vraiment le comble. Je les aurais soi disant agressés
verbalement et physiquement. Comment ces fonctionnaires assermentés peu-
vent ils mentir aussi éhontement ? Je raconte ma version des faits à l’officier. Je
sens que sans vouloir l’admettre devant moi, il se rend compte qu’ils ont com-
mis une gaffe. Ma déposition est transmise au procureur et vers midi je suis fina-
lement libéré. J’erre dans la ville comme un boxeur sonné. Je marche pénible-
ment. Un mistral à décorner les bœufs souffle sur la ville. Je trouve un avocat
qui me dit d’aller tout de suite à l’hôpital faire un constat médical. Je marche
longuement pour parvenir aux urgences ou je patiente plus de 4 heures pour
recevoir des soins hâtifs. Dans la salle d’attente, je lis un journal qui m’apprend
que le gouvernement veut supprimer 200 hôpitaux dans le pays, on parle de
couper 6000 emplois dans l’éducation. Sur la façade du commissariat de St
Roch j’ai pu lire qu’il allait être rénové pour 19 millions d’euros. Les budgets de
la sécurité sont à la hausse, on diminue la santé, le social et l’éducation. Pas de
commentaires.
Je n’écris pas ces lignes pour me faire mousser, mais pour clamer mon indigna-
tion face à un système qui tolère ce type de violence. Sans doute suis-je naïf de
m’indigner. La plupart des Français auxquels j’ai raconté cette histoire ne sem-
blaient pas du tout surpris, et avaient connaissance de nombreuses anecdotes
du genre. Cela me semble d’autant plus choquant. Ma naïveté, je la revendi-
que, comme je revendique le droit de m’indigner face à l’injustice. Même si cela
peut paraître de petites injustices. C’est la somme de nos petits silences et de
nos petites lâchetés qui peut conduire à une démission collective et en dernier
recours aux pires systèmes totalitaires. (Nous n’en sommes bien évidement
heureusement pas encore là.) Depuis ma sortie, nous sommes retournés sur la
place de papes et nous avons réussi à trouver une douzaine de témoins qui ont
accepté d’écrire leur version des faits qui corroborent tous ce que j’ai dis. Ils cer-
tifient tous que je n’ai proféré aucunes insultes ni n’ai commis aucune violence.
Les témoignages soulignent l’incroyable brutalité de l’intervention des CRS et
la totale disproportion de leur réaction face à mon intervention. J’ai essayé de
retrouver des images des faits, mais malheureusement les caméras qui surveil-
lent la place sont gérées par la police et, comme par hasard elles sont en panne
depuis début juillet. Il y avait des centaines de personnes sur la place qui
auraient pu témoigner, mais le temps de sortir de garde à vue, de me faire soi-
gner et de récupérer suffisamment d’énergie pour pouvoir tenter de les retrou-
ver. Je n’ai pu en rassembler qu’une douzaine. J’espère toujours que peut être
quelqu’un ait photographié ou même filmé la scène et que je parvienne à récu-
pérer ces images qui prouveraient de manière définitive ce qui c’est passé. 
Après cinq jours, soudain, un monsieur africain m’a abordé, c’était l’un des
musiciens qui avait été interpellé. Il était tout content de me retrouver car il

me cherchait depuis plusieurs jours. Il
se sentait mal de n’avoir rien pu faire
et de ne pas avoir pu me remercier
d’être intervenu en leur faveur. Il était
profondément touché et surpris par
mon intervention et m’a dit qu’il
habitait Grenoble, qu’il avait trois
enfants et qu’il était français. Qu’il
viendrait témoigner pour moi. Qu’il
s’appelait Moussa Sanou.
« Sanou , c’est un nom de l’ethnie Bobo.
Vous êtes de Bobo-Dioulasso ? »
« Oui. » Nous nous sommes sourit et
je l’ai salué dans sa langue en Dioula.
Il se trouve que je vais justement créer
un spectacle prochainement à Bobo-
Dioulasso au Burkina-faso. La pièce
qui est une adaptation de nouvelles de
l’auteur Mozambicain Mia Couto
s’appellera « Chaque homme est une
race » et un des artistes avec lequel je
vais collaborer se nomme justement
Sanou.
Coïncidence ? Je ne crois pas
Je suis content d’avoir défendu un
ami, même si je ne le connaissais pas
encore.
La pièce commence par ce dialogue
prémonitoire.
Quand on lui demanda de quelle race
il était, il répondit : « Ma race c’est
moi. »
Invité à s’expliquer il ajouta « Ma race
c’est celui que je suis. Toute personne est
à elle seule une humanité.
Chaque homme est une race, monsieur
le policier. »

Patrick Mohr, 28 juillet 2008

ENVOYEZ VOS
INFORMATIONS, VOS FILMS

OU VOS BANDES SON AU

Quotidien des Sans-Papiers
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lieu tous les mardi à
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Grève de la faim des
sans-papiers occupant l’ULB
Après 52 jours de grève de la faim, la situation des occupants
de l’ULB (Université Libre de Bruxelles) est catastrophique.
Deux reportages sont passés au JT de la RTBF :
Sur youtube : 
Grève de la faim des sans-papiers de l'ULB

« L’occupation de l’ULB où 75 sans-papiers mènent une grève de
la faim depuis 52 jours (le 3 septembre) est un mouroir », estime
Jean-Marie Piersotte, ancien permanent national de la CNE,
qui a conduit ce mardi matin une femme de 53 ans vomissant
du sang à l’hôpital. « L’état de santé des grévistes se dégrade, ils
ont sombré dans un pré-coma », a-t-il dit lors d’un point presse.
Les médecins se disent également inquiets quant à l’état de
santé des grévistes, qui s’est sérieusement dégradé en une
semaine. À l’intérieur du bâtiment de l’ULB occupé depuis le
7 avril, les matelas sont serrés les uns contre les autres dans dif-
férentes pièces sur plusieurs étages. Les grévistes de la faim sont
alités et n’ont plus la force de parler.
« Pourquoi la ministre Turtelboom nous fait ça ? », peine à décla-
rer l’un des grévistes, en pleurs. « Je ne sais ce que la ministre
Turtelboom racontera à ses enfants quand ils lui demanderont des
comptes. Car des comptes, elle devra en rendre pour non-assistance
en personne en danger », a réagi Jean-Marie Piersotte.
« C’est non seulement indigne de provoquer des grèves de la faim et
de mettre la vie des gens en danger mais encore plus de ne pas don-
ner de réponses à ces actes. La ministre Turtelboom pratique
l’amalgame en jugeant d’une même manière les personnes qui orga-
niseraient les grèves de la faim et les auteurs de traite des êtres
humains. Les grèves de la faim sont des actions spontanées que
nous ne défendons pas. Mais nous accompagnons les grévistes pour
éviter des accidents », a déclaré de son côté Riet Dhondt, res-
ponsable du Parti du Travail de Belgique pour le Brabant
(PTB).
Le porte-parole des grévistes de l’ULB, Fawzi, qui avait lui-
même entamé une grève de la faim de douze jours, a demandé
lundi aux autres grévistes de mettre un terme à leur action. « Je
leur ai dit que les papiers n’étaient pas une fin en soi. Mais ils m’ont
répondu qu’ils ne pouvaient plus reculer. Certains ont déjà des
séquelles irréversibles. Ils se battent surtout pour leur dignité.
J’avais commencé moi-même la grève de la faim pour mes enfants,
pour qu’ils ne subissent pas ce que j’ai connu et qu’ils ne soient plus
exploités au travail », a-t-il expliqué. Il a renoncé à poursuivre
la grève de la faim pour devenir le porte-parole du groupe.

Les sans-papiers grévistes ont finalement décidé de cesser leur
grève de la faim lundi 23 après 70 jours. Ils n’ont rien obtenu
de l’office des Étrangers, si ce n’est une régularisation médicale
de 3 mois.  Beaucoup d’entre eux se trouvent dans un état jugé
préoccupant par les médecins, dix d’entre eux ont d’ailleurs
été hospitalisés.

[Source : Belga,rtbf]

Les sans-papiers de Saint-Josse,
en grève de la faim,
menacés d’expulsion

La centaine de sans-papiers qui occupent le bâtiment
réclament la protection subsidiaire, qu’ils se voient
refuser en Belgique pour le motif qu’ils ne peuvent
démontrer qu’ils courent un risque réel et personnel
d’atteinte grave en cas de retour dans leur pays. Il esti-
ment pour leur part que le risque qu’ils encourent en
retournant dans leurs pays en guerre est pourtant réel.
Les cent-vingt sans-papiers afghans et irakiens qui
occupent depuis quinze jours un immeuble de la rue du
Méridien à Saint-Josse et qui ont entamé une grève de
la faim sont toujours menacés d’expulsion. Des négo-
ciations étaient en cours vendredi entre les autorités et
les occupants qui refusent de quitter les lieux.
Jeudi, le bourgmestre Jean Demannez (PS) a signé un
arrêté d’insalubrité qui a été collé vendredi à l’entrée
du bâtiment et a ordonné l’évacuation des lieux. Un
agent du service d’hygiène avait été envoyé sur place
jeudi matin afin de rédiger un rapport. Le bourgmestre
a ordonné l’évacuation des lieux à la suite d’une
demande en ce sens qui a été adressée, par voix d’avo-
cat, par l’ASBL Les Briques du GAMP, qui compte
occuper les lieux.
Suite aux remarques formulées par l’agent communal,
les occupants ont déménagé vers l’arrière du bâtiment
et ont procédé à des travaux d’urgence. « Nous comp-
tons procéder à une évacuation mais il ne faut pas précipi-
ter les choses. Si nous n’agissons pas, l’ASBL obtiendrait
quand même une autorisation d’expulsion en référé auprès
d’un juge de paix. La situation est délicate. Nous compre-
nons l’attitude de l’ASBL qui s’est battue pendant des
années pour obtenir un bâtiment », a expliqué le chef de
cabinet du bourgmestre.
La commune se dit disposée à revoir le cas échéant sa
position si l’ASBL ne réclamait plus l’expulsion des
occupants. La commune estime toutefois le bâtiment
dangereux mais pourrait envisager une nouvelle visite
d’un agent du service d’hygiène pour constater les
améliorations qui auraient été apportées à l’immeuble.
La police considère quant à elle qu’une évacuation
d’autant de personnes en grève de la faim demande
une certaine préparation.
L’ASBL Les briques du GAMP n’est pas prête à faire
marche arrière. « Le bâtiment reste dangereux et insalu-
bre. Les occupants ont bricolé avec l’électricité et il y a des
fils qui courent partout. Il n’y a pas non plus de sortie de
secours » a réagi la présidente de l’ASBL Cinzia Agoni.
L’ASBL a déclaré avoir agi auprès du bourgmestre afin
de se dégager de toute responsabilité en cas d’accident.
En cas de blocage, elle pourrait envisager une action
en justice, a-t-elle fait savoir.
L’octroi des bâtiments par la Régie fédérale des bâti-

La lu t te  des  sans-papiers  en Be lg ique
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ments à l’ASBL Les Briques du GAMP est soumis à la condition d’y ouvrir un cen-
tre d’accueil de jour et d’hébergement pour personnes handicapées de grande
dépendance. Selon le contrat de bail, le projet doit être réalisé impérativement
dans un délai de deux ans. L’ASBL envisagerait de démarrer les travaux avant l’hi-
ver. La centaine de sans-papiers qui occupent le bâtiment réclament la protection
subsidiaire, qu’ils se voient refuser en Belgique. [Source : lalibre.be]

« Il n’y a pas que la CGT qui occupe des
entreprises pour régulariser des travailleurs
sans papiers » (SUD).

Le jeudi 25 au matin à 10 h 30 une qua-
rantaine de travailleurs sans-papiers, au
cri de « l’esclavage est fini », ont investi le
siège social de « I.S.S. », importante
multinationale de la « propreté », de l’ «
environnement » (traitement et recy-
clage des déchets industriels), de la «
logistique industrielle », de la « sécurité
», et même du « ramassage des déchets
urbains ». 30.000 salariés en France ; au
moins une douzaine d’agence dans la
seule Ile de France.
L’immeuble du siège social, au 65 de la
rue Ordener, dans le 18ème arrondisse-
ment de Paris, est imposant par ses
dimensions : sept étages (y compris le
rez-de-chaussée) sur un front d’au moins
une quarantaine de mètres.
Revendications des travailleurs sans-
papiers d’I.S.S. :
• régularisation dans le cadre du travail
(art. 40), contrat de travail en bonne et
due forme, paiement de la taxe
ANAEM, préparation et dépôt en pré-
fecture des dossiers part du patron ;
• arrêt des licenciements pour cause d’ir-
régularité des papiers fournis lors de
l’embauche. En fait il y a eu récemment
de tels licenciements de la part d’I.S.S.,
ce qui est une conséquence jamais dite
des nouvelles normes de régularisation
dans le cadre du travail. Les grévistes
demandent la réintégration et la régula-
risation de tous les travailleurs licenciés.
Une demi-heure après le début de l’ac-
tion, un vieux monsieur est apparu :
« Vous êtes des voyous ! », a-t-il interpellé
les grévistes.
Ce monsieur est, ont dit des grévistes au
Quotidien des Sans-papiers présent sur les
lieux et témoin de la scène, le conseiller

juridique d’I.S.S.
Une gréviste est intervenue : « Nous,
des voyous nous les travailleurs ? Et vous
alors, qui nous traitez comme des esclaves
? »
Elle a expliqué au Quotidien des Sans-
papiers : « Je suis chargée du nettoyage du
Conseil Régional de l’Ile de France, dans le
7e arrondissement de Paris. Ce n’est pas
croyable, I.S.S. prétend que je nettoie trois
étages (huit bureaux par étage) en une
heure ! C’est pire que de l’esclavage. »
D’autres grévistes confirment : « Ce
qu’I.S.S. veut c’est encore augmenter les
cadences, au risque d’accidents parfois gra-
ves pour les salariés et de conséquences cer-
taines pour leur santé. »
Un employé de l’entreprise de net-
toyage ARCOLE, présent en solidarité
syndicale, ajoute : « De toute façon c’est
loin d’être un cas isolé, au contraire, prati-
quement tout le secteur est concerné par
l’augmentation incessante des cadences.
Nous sommes traités pire que des bêtes.
Depuis un an, dans mon entreprise les
tâches ont carrément doublé. Là où on
nous demandait de nettoyer deux étages,
maintenant c’est quatre que nous devons
en faire, et pour le même nombre d’heures.
C’est insensé, c’est impossible à faire. »
Des pourparlers ont eu lieu vers midi.
La direction d’I.S.S. s’est refusée à toute
concession et a renvoyé les travailleurs
sans-papiers et les syndicalistes de SUD
à mardi prochain. Leur réponse est donc
l’occupation des lieux à temps indéter-
miné.
Les travailleurs sans-papiers d’I.S.S. et
le syndicat SUD-nettoyage appellent
les collectifs des sans-papiers, les sou-
tiens et la population à se rendre sur les
lieux et à soutenir activement l’occupa-
tion.

QSP

PARIS 18ÈME

Occupation de l’entreprise I.S.S. par des travail-
leurs sans papiers appuyés par Sud-Nettoyage

PARIS

Expulsion manu militari
de la Tour d’Argent !
Le restaurant La Tour d’Argent – un
des plus réputé du monde – ne semble
pas avoir trop craint pour son image
de marque, en procédant à l’expul-
sion violente des sept sans-papiers qui
occupaient leur lieu de travail depuis
24 heures, pour obtenir leur régulari-
sation.
Notons que la police, présente massi-
vement sur place depuis le début de
l’occupation, ne sera, bien sûr, pas
intervenue pour protéger les travail-
leurs réclamant pacifiquement leurs
droits et agressés illégalement...
L’ordre règne sur les bords de Seine...

Alors qu’une quarantaine de per-
sonnes avaient occupé pacifique-
ment mercredi des salons du célè-
bre restaurant « La Tour d’Argent »
à Paris, sept travailleurs sans-
papiers ont été expulsés « manu
militari » par la direction jeudi
matin, selon la CGT. Certaines de
ces personnes auraient porté
plainte pour des faits de violences.
Les manifestants étaient là pour
demander l’application de la circu-
laire qui permet de régulariser des
travailleurs présents en situation
irrégulière en France.
Alors que la CGT assure avoir
signé un protocole d’installation
dans un salon du restaurant avec la
direction, le syndicat a fait savoir
jeudi que sept salariés sans papiers
qui occupaient depuis mercredi un
espace de « La Tour d’Argent » à
Paris ont été expulsés par la direc-
tion jeudi matin. À l’origine de
leur mobilisation : obtenir l’appli-
cation de la circulaire permettant
de régulariser des salariés sans-
papiers, notamment dans les sec-
teurs manquant de main d’oeuvre.
Le syndicat a parlé d’expulsion
« manu militari ». Selon une source
proche du dossier, un employé du
restaurant ayant participé à l’ex-
pulsion a déposé une plainte pour
violence volontaire contre un sans
papiers, qui a lui-même déposé une
main courante pour avoir été
molesté. « Ce n’est pas parce qu’on
s’appelle La Tour d’Argent qu’on doit

Dernière heure : après une journée d’occupation très tendue, avec intervention
des services de sécurité
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s’asseoir sur la justice et le droit des sala-
riés », a poursuivi une responsable
syndicale, indiquant que la CGT
allait « aller au tribunal de grande ins-
tance » pour contester cette expulsion
« abusive ».
Parmi les manifestants mercredi, se
trouvaient donc des salariés du
luxueux restaurant parisien. En CDI,
ces derniers occupent des emplois de
plongeurs ou de commis. Le responsa-
ble des ressources humaines de la Tour
d’Argent Fabrice Rollo a assuré de son
côté qu’il avait « appris aujourd’hui
(mercredi) que les cinq salariés (du res-
taurant) étaient sans papiers ». Il a
affirmé s’être « engagé à intervenir
auprès de la préfecture pour obtenir la
régularisation de ces personnes ».
Les manifestants ont dénoncé par ail-
leurs « l’inégalité de traitement des dos-
siers selon les départements ». « Les pré-
fectures inventent des critères de sélec-
tion qui n’existent nulle part », a fait
valoir Raymond Chauveau de la
CGT. « Nous ne partirons que lorsqu’ils
auront en main un récépissé de la préfec-
ture » permettant leur régulation, a-t-
il averti. Depuis le début du mouve-
ment de mobilisation des travailleurs
sans-papiers, en avril dernier, 950
salariés grévistes, dont neuf intérimai-
res, ont été régularisés sur 1.700 dos-
siers déposés. [Source : Europe 1]

Peut-être la direction du restaurant se
sera-t-elle déterminée à intervenir bruta-
lement après avoir lu cet article paru une
heure plus tôt dans Le Monde... :

Des travailleurs sans papiers
ont investi le restaurant

parisien La Tour d’argent

Cinq mois après le lancement de leur
mouvement, les travailleurs sans
papiers continuent de se faire enten-
dre. Mercredi 17 septembre, à 10 heu-
res, une trentaine d’entre eux ont
investi le prestigieux restaurant pari-
sien de La Tour d’argent pour soutenir
la demande de régularisation de leurs
cinq camarades qui y sont salariés.
Une heure plus tôt, vingt et un
ouvriers en situation irrégulière occu-
paient leur entreprise de BTP, Les
Maçons parisiens, à Massy. À
Nanterre, vingt-cinq autres manifes-
taient eux aussi au siège de leur
employeur, le prestataire de nettoyage

ISOR. Un peu plus tard, une ving-
taine de salariés de l’imprimeur
SEGO à Taverny se mettaient à leur
tour en grève.
Avec cette nouvelle opération tou-
chant un lieu de prestige, la CGT
veut lancer un avertissement contre
les « tergiversations du gouvernement et
du patronat ». « Le gouvernement refuse
toujours d’établir des critères clairs.
D’une préfecture à une autre, on conti-
nue d’avoir un traitement différent des
dossiers de salariés d’une même entre-
prise », constate Raymond Chauveau,
secrétaire général de l’Union locale
CGT de Massy, à l’origine du mouve-
ment. Se pose ainsi la question des
intérimaires. « Nombreux sont ceux
qui, sous ce statut, travaillent de façon
quasi permanente pour la même entre-
prise, et ce parfois depuis plusieurs
années », insiste le syndicaliste. Chez
l’imprimeur Sego, 15 des 19 salariés
qui ont cessé le travail mercredi sont
dans cette situation.
Boulevard Magenta à Paris, depuis
plusieurs semaines déjà, plus d’une
centaine de travailleurs sans papiers
du BTP sont postés chaque jour, de 9
heures à 19 heures, devant leurs agen-
ces d’intérim, dans l’attente d’un titre
de séjour.
Dans l’industrie du livre, quelque 80
intérimaires avaient décidé, en juin,
d’occuper les entreprises du Groupe
Quebécor, Bayard Hachette et
Graphic Brochage à Pontault
Combault, pour obtenir la requalifica-
tion de leur contrat de travail en CDI
et obtenir des papiers. Au terme de
cinq jours d’occupation, Quebecor
s’est engagé à leur assurer trois ans de
travail. Fort de ces garanties, ces
ouvriers du livre ont déposé une
demande de régularisation. Certains
ont été convoqués en préfecture, mais
aucun ne s’est encore vu attribuer de
titre de séjour.
« Début juillet, le cabinet du ministre (de
l’immigration) s’était dit prêt à regarder
la demande de régularisation des person-
nes intervenant en permanence dans un
secteur en tension. Mais aujourd’hui, il
ne veut rien entendre », constate M.
Chauveau. Depuis le début du mouve-
ment, sur 1 7 00 dossiers déposés, 950
travailleurs sans papiers ont été régu-
larisés, dont, début août, neuf intéri-
maires de l’agence RS Intérim à
Gennevilliers. [Source : Le Monde]

PARIS

« C’est leur
mouvement et
c’est la CGT qui
les encadre ! »
On aura bien compris, cet après-midi
du 31 août, ce que signifie « encadrer »
pour certaines personnes de la CGT
qui occupent depuis le 18 août le par-
king de la déchetterie de Romainville
avec dix-neuf sans-papiers.

À seize heures, nous  arrivons enfin
sur le site de l’occupation. Des respon-
sables de la CGT discutent entre eux
à vive voix, tandis que d’autres per-
sonnes, des sans-papiers, sont assis de
l’autre côté. Nous avons salué en pre-
mier les syndicalistes qui nous ont
reçus avec méfiance et fierté. Nous
nous sommes présentés comme soli-
daires des mouvements de sans-
papiers, ils nous ont rétorqué qu’ici on
ne s’occupe pas des sans-papiers mais
des travailleurs, qu’il s’agit d’un litige
sur le plan du droit du travail et que
c’est ça leur boulot et non pas de
défendre n’importe quel sans-papiers.
Ils ne semblaient pas inscrire cette
lutte dans l’ensemble du mouvement
des sans-papiers, bien que d’autres
actions de ce type soient également
soutenues par leur syndicat. 

« ICI, IL S’AGIT

D’UN CONFLIT DU TRAVAIL »

Le discours du syndicaliste portait sur
le fait qu’il y ait eu des infractions au
code du travail. Effectivement des
personnes (sans-papiers entre autres)
ont durant des années vu renouveler
leurs contrats d’intérim, alors que
selon la loi, après plusieurs missions
consécutives au même poste, le tra-
vailleur devrait obtenir d’office un
CDI. 
D’autre part, des employés ont été
licenciés pour défaut de papiers : l’un
d’entre eux qui était en CDI depuis
1992, a été licencié en 2007,  nous
explique un sans-papiers du groupe
vers lequel nous nous étions enfin
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dirigés. Personne sur le site n’est en
grève. Le fonctionnement du centre
n’est pas dérangé par l’installation de
ces quelques travailleurs sur le par-
king. Une tente a été montée pour les
besoins de l’occupation nuit et jour et
des dizaines de drapeaux du syndicat
flottent au vent. 
Nous aurions souhaité nous entretenir
plus longuement avec les travailleurs
sans-papiers. Savoir de quelles façons
ils mènent ici leur lutte et comment
ils envisagent l’avenir de leur occupa-
tion. Quelles sont leurs revendica-
tions et sont-ils intéressés par un ras-
semblement avec d’autres groupes de
sans-papiers en lutte ? Dans quelles
conditions ont-ils travaillé et depuis
combien de temps ? D’autres person-
nes sont-elles concernées par ces
licenciements ? La liste de demandes
de réembauche est-elle clôturée ? etc. 
La déchetterie de Romainville, la plus
grande de France, trie les déchets de
83 communes et se trouve sous la res-
ponsabilité du SYTCOM (syndicat
intercommunal) géré par les élus des
communes concernées. Cette activité
de service public a été déléguée à des
multinationales telles que Véolia
(France)  puis, à partir de cet été, à
Urbaser (Espagne). Le fait que des
sans-papiers travaillent ici n’est pas
récent et leur licenciement pour faute
de papiers ne date pas de la reprise par
Urbaser. Cependant, il est vrai
qu’Urbaser a fermé une semaine au
mois de juin afin de licencier plusieurs
d’entre eux. Le discours général des
syndicalistes et leur attitude nous ont
mis mal à l’aise. Nous avons eu le sen-
timent que la CGT pouvait avoir plu-
sieurs raisons de médiatiser cette lutte
des sans-papiers autres que leur régu-
larisation.

« MOI JE VEUX PAS DISCUTER AVEC TOI

SUR CE QUE J’ESTIME BON

OU PAS BON » (UN MILITANT CGT)

Alors que nous attendions le délégué-
porte-parole des travailleurs sans-
papiers afin de voir s’il était possible
de faire une interview filmée, les
« encadreurs » sont intervenus en
s’opposant à toute discussion. Ils nous
ont violemment pris à parti, prétex-
tant qu’ils ne nous connaissaient pas
et que nous pouvions aussi bien être
des RG. Ils ont ajouté : « protéger leurs

travailleurs sans-papiers » en leur indiquant de ne pas parler avec nous. Par
contre, si on était venu les soutenir, on pouvait toujours « mettre de l’argent dans
la caisse ! »
Aucune discussion constructive ne fut possible. Le petit chef du parking nous
reprocha vingt fois de ne pas nous connaître tout en se montrant insupporté par
notre présence. Pourquoi une telle hostilité ? L’accusation d’être des RG  n’a
pour seul résultat que de mettre fin à toutes volontés de discussion entre les
sans-papiers concernés et des personnes extérieures à la CGT, des personnes
qui n’ont pas été choisies par le syndicat. 
Alors que France 3 et la presse ont été invitées, le QSP et Télé Liberté sont défi-
nis par ces syndicalistes comme inconnus et incontrôlables.
Ces syndicalistes là, ont tout bonnement fait barrage contre une quelconque
prise de contact avec les occupants que nous soutenons dans leur lutte. J’ai été
dégoûtée de les entendre se prévaloir de « protéger leur sans-papiers » en don-
nant l’impression de les cloisonner et d’essayer de penser à leur place. Cette
attitude traduit le fait qu’ils se sentent supérieurs aux autres et qu’une réflexion
collective est loin d’être leur préoccupation. 

Les mots ont un sens : « Encadrer » relève du vocabulaire militaire qui signifie :
« Pourvoir une troupe des gradés nécessaires à son commandement » [Quillet
Flammarion].

QSP

Les occupants de la Bourse du Travail
auront été invités à la Fête de l’Huma
par... l’ambassade Bolivie. Nul n’est
prophète en son pays... Les centaines
de sans-papiers qui, avec la CSP 75,
occupent l’annexe Eugène Varlin, rue
Charlot, depuis  cinq mois, auront vu
l’ensemble des organisations de gau-
che et d’extrême-gauche s’éloigner
d’eux. La Bolivie, dont le Président
déclarait il y à quelques mois sa solida-
rité avec tous les sans-papiers, aura
par contre considéré naturel d’ac-
cueillir le principal groupe de sans-
papiers en lutte aujourd’hui.
“C’était là, de la part de ce pays
d’Amérique Latine, un geste de solidarité
avec nos justes revendications de régulari-
sation, en tant que ressortissants des pays
du tiers-monde travaillant en France
depuis des années, et un signe concret
d’opposition à cette « directive euro-
péenne de la honte » denoncée il y a quel-
ques mois par Evo Morales, président de
la Bolivie”, explique la CSP 75 dans
son communiqué du 18 septembre.
Ce n’était pas du goût de tout le
monde. La CGT n’aura pas manqué
de l’exprimer. Ainsi des gros bras du
service d’ordre de ce syndicat se sont

scandalisés de cette présence de la
CSP 75 à la Fête de l’Huma. Dès le
premier jour de la Fête, ils envahissait
le stand.  “Dans l’après-midi de vendredi
12, une douzaine d’« armoires à glace »
du service d’ordre de la CGT (assurant
le « service de sécurité » de la fête, ont-
ils déclaré à la responsable du stand) ont
tout à coup encerclé les quatre représen-
tants de la coordination 75 qui étaient
présents. Ils ont déchiré les tracts et jeté
par terre les cartes postales de l’occupa-
tion, essayé de renverser la table de
presse malgré l’opposition de nos cama-
rades, ils les ont empêchés par la
contrainte physique, accompagnée de
menaces verbales, de filmer la scène. Ils
ont dit à nos camarades qu’ils allaient
occuper le stand en réplique à notre
occupation de la Bourse du travail”,
raconte la CSP 75.  À cette occasion,
on pouvait entendre des cégétistes
dire que “les sans-papiers de la coordi-
nation 75 « n’obtiendraient rien » en
matière de régularisations”.
“Ce n’est qu’après toute une série d’ap-
pels téléphoniques avec le responsable de
l’Ud-CGT de Paris présent sur les lieux,
que la douzaine de « cégétistes » ont
quitté le stand”, finalement.

POLÉMIQUE...

Les occupants de la Bourse du travail et
l’Ud-CGT de Paris débattent par communi-
qués de presse...



16

Mais le climat de cette intervention,
comme la tonalité des conversations
avec les responsables départementaux
de la CGT, avaient tant inquiété la
CSP 75, qu’elle lançait un appel à une
manifestion le lendemain, susceptible
de se déplacer à Fête de l’Huma au cas
où la situation ne s’arrange pas [voir
sur le site du Quotidien des sans-papiers].
Le lendemain, la CSP 75 recevait
enfin l’assurance que « tout était désor-
mais rentré dans l’ordre ».
Dans les jours suivants, les occupants
de la rue Charlot auront l’occasion de
s’alarmer de nouveau, tout d’abord le
16 septembre, lorsque cinq de ses
membres étaient convoqués à la pré-
fecture de Paris, théoriquement pour
leur régularisation. Il s’agissait a priori
de dossiers « ne présentant aucun pro-
blème ». “Incompréhensiblement, au
guichet, toutes les convocations ont été
reportées de plus d’un mois (au 20 et 21
octobre) par de nouvelles convocations.
On leur demandait de se représenter
“avec des documents déjà versés aux dos-
siers, pour des dossiers déjà reconnus
complets par la préfecture”, précise le
communiqué. “Fallait-il voir là une
conséquence de cet avertissement que
nous avaient donné le vendredi précédent
les membres du service d’ordre la CGT,
à savoir que les sans-papiers de la coordi-
nation 75 « n’obtiendraient rien » en
matière de régularisations ?” demandait
la CSP 75.
Le 17 septembre, sur les lieux de l’oc-
cupation du restaurant La Tour d’ar-
gent, des représentants de la CSP 75
rencontraient le responsable de l’Ud-
CGT de Paris. « Vous vous êtes trompés
de cible, on fera tout pour bloquer vos
dossiers, j’ai eu ce matin au téléphone le
directeur [de la préfecture de police de
Paris], tant que vous serez à la Bourse du
travail vous n’aurez pas de régularisa-
tions », auront-ils alors entendu dans
la bouche de ce responsable.
LA CSP 75 choisissait alors de mettre
l’ensemble de ces incidents sur la
place publique par un communiqué de
presse largement diffusé. Les jours sui-
vants, ils avaient le plaisir d’être
démentis, en enregistrant la régulari-
sation, sans aucune difficulté cette
fois, de quatre membres de la CSP 75.
Les premières régularisations après
quatre mois et demi de mobilisation
permanente à la Bourse du travail.
Le 24 septembre, un nouveau commu-

niqué de presse tombait, de l’Ud-
CGT 75 cette fois, démentant qu’il y
ait un “accord” entre elle et la
Préfecture. “Ces accusations mensongè-
res soulèvent notre indignation et nous
les condamnons !” La CGT invitait au
passage la CSP 75 a ne pas “persévérer
dans une occupation sans issue”. “C’est
aujourd’hui dans une impasse que se
trouvent les 1300 sans-papiers de la CSP
75”, concluait ce communiqué.
La CSP 75 répondra à son tour à ce
communiqué, s’alarmant de ce que les
rumeurs d’expulsion de la Bourse se
faisaient insistantes. Elle s’inquiétait
en particulier du fait que celles-ci col-
portent des “informations” d’un goût
plus que douteux, suivant lesquelles
les “rats” se multiplieraient à la
Bourse du travail, que celle-ci serait
en fait occupée par des sans-logis, ou,
mieux, des “individus suspects”, et
qu’on s’y livrerait à du “trafic de dro-
gue”. Ces rumeurs semblent être par-
venue jusqu’aux oreilles de la Mairie
de Paris, propriétaire du bâtiment, qui
demandera à rencontrer des représen-
tants de la CSP 75, s’inquiétant de la
présence de rats... QSP

L’Algérie crée des centres
de rétention destinés aux
immigrants africains
Après bien des années d’hésitation,
l’Algérie a accepté le principe de
créer des centres de rétention destinés
aux immigrants africains en situation
irrégulière sur le sol national.
Cette décision vient d’être notifiée
officiellement le 2 juillet dernier, via
le journal officiel qui publiait une loi
(la loi du 25 juin 2008) durcissant les
« conditions d’entrée, de circulation
et de séjour des étrangers » en
Algérie.
Ce texte, qui a abrogé une ordon-
nance datant du 22 juillet 1966, n’a
pas pour unique objet la « lutte contre
l’immigration illégale » mais elle
autorise dorénavant les services
consulaires et les services de sécurité à
photographier les ressortissants étran-
gers et à prendre leurs empreintes
digitales, de même qu’elle les autorise
à mémoriser ces empreintes et photo-
graphies et à les utiliser (article 15).
De même qu’elle crée des « centres
d’attente, destinés à l’hébergement

des ressortissants étrangers en situa-
tion irrégulière, en attendant leur
reconduite aux frontières ou leur
transfert dans leurs pays d’origine »
(article 37). Les étrangers détenus
dans ces centres peuvent y être gardés
pendant une période de 30 jours
renouvelable.
L’article 42 punit d’emprisonnement
entre 2 et 5 ans « tout étranger qui se
soustrait à l’exécution d’un arrêté d’ex-
pulsion ou d’un arrêté de reconduite aux
frontières ou qui, expulsé ou reconduit à
la frontière, pénètre de nouveau sans
autorisation sur le territoire algérien ».
L’article 46 prévoit la même peine
pour « toute personne qui [...] facilite
l’entrée, la circulation, le séjour ou la
sortie de façon irrégulière d’un étran-
ger en situation irrégulière sur le terri-
toire algérien ». Depuis quelques
années, l’Algérie est devenue un pays
d’immigration pour les Africains et
une destination très prisée pour ces
ressortissants du continent. Depuis le
début de l’année 2008, plus de 3 000
immigrants clandestins, originaires de
28 pays d’Afrique, ont été arrêtés et
expulsés du territoire algérien, selon
des sources proches du ministère de
l’Intérieur.
Dans le cadre de la lutte contre l’im-
migration clandestine, l’État algérien
a décidé de mobiliser une enveloppe
de 18 milliards de dinars pour lutter
contre ce phénomène qui prend une
ampleur de plus en plus “alarmante”.
La moitié de ce montant sera débour-
sée pour la déportation des immi-
grants “clandestins” vers leurs pays
d’origine. Le ministère de l’Intérieur a
conclu des conventions avec des
transporteurs privés pour les recon-
duire aux frontières de leurs pays, sous
haute surveillance des éléments de la
police des frontières. Ce budget a été
revu à la hausse, alors qu’il ne dépas-
sait pas les 6 milliards de dinars en
2007.
Cette hausse est justifiée par la “prise
en charge” totale des immigrés clan-
destins jusqu’à leur arrivée dans leurs
pays d’origine et par l’ampleur prise
par ce phénomène ces dernières
années. En effet, l’année dernière, les
services de la Sûreté nationale ont
arrêté plus de 12.000 personnes, dont
7.000 Maliens et 3.000 Nigériens.

[Source : La Voix de L’Oranie]


